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AGENDA

Formation le passif comme stratégie
Formation CLASSE 4
Public : architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, entreprises, maître
d'œuvre et tous les professionnels du bâtimentvoulant se familiariser avec la
construction passive
Dates : 27 - 28 février et 6 mars 2020
Lieu : Atelier de l'ALEC Nancy Grands Territoires, 10 promenade Emilie du
Châtelet 54000 NANCY
Formateur : Vincent COLIATTI, ingénieur thermicien bureau d'études
TERRANERGIE
Prix : 995,00 € net de taxe (repas non compris )
Programme et fiche d'inscription sur www.classe4.fr
Renseignements et inscription : vega.architecte@free.fr - 03 29 90 86 00

Visites de bâtiments (dont un lauréat AAP passif de la Région) et
retours d’expériences à Velaine-sous-Amance et laneuvelotte (54)
Vendredi 6 mars 2020
Le CAUE Meurthe et Moselle et Envirobat Grand Est ARCAD LQE vous
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Le CAUE Meurthe et Moselle et Envirobat Grand Est ARCAD LQE vous
invitent à une demi-journée de visites et de retours d'expériences à Velainesous-Amance et laneuvelotte (54)
Lire la suite

Visite du siège de Solares Bauen - Strasbourg
Jeudi 12 mars 2020
Visite du nouveau siège de Solares Bauen à Strasbourg (67) Bâtiment passif,
organisée par Envirobat Grand Est energivie.pro en collaboration avec Solares
Bauen.

Conférence Le roseau dans la construction - INSA Strasbourg
Jeudi 19 mars 2020 à 17h00 amphi Arp INSA Strasbourg
Louise DEBOUT, étudiante en Génie Civil à l'INSA Strasbourg - Présentation
du carnet : développer la filière roseau, une matière pour construire... dans
l'éco-rénovation et dans l'éco-construction
Définition du matériau et de la filière, état de l'art de son utilisation dans la
construction, études de cas, développement d'utilisations clefs dans l'écorénovation et dans l'éco-construction.
Batilibre - Retour d’expérience sur l'utilisation du roseau dans la construction
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Nos événements sont éligibles au titre de «formation complémentaire» auprès
de l’Ordre des Architectes.
Nous pouvons vous fournir une attestation de présence sur demande lors de la
rencontre.

ACTUALITÉS

Nouveau - Annuaire Pro Paille des professionnels champardennais
et lorrains
Liste des professionnels
Cet annuaire recense des professionnels de la construction
champardennais et lorrains ayant suivi la formation Pro Paille,
accréditée par le RFCP (Réseau Français de la Construction Paille).
Nous attirons votre attention sur le fait que la liste des professionnels
cités dans cet annuaire n'est pas exhaustive.
Consulter la liste

Conditions et formulaires pour apparaître
dans l'annuaire Pro Paille
Les acteurs recensés sont localisés en Champagne-Ardenne ou en
Lorraine et ont suivi et validé la formation Pro Paille.
Si vous répondez aux critères de sélection ci dessus et que vous

www.envirobatgrandest.fr/documentation/newsletters-du-site/archive/view/listid-1-mailing-list/mailid-550-newsletter-2019-du-date-3?tmpl=compon…

2/3

04/09/2020

Newsletter du 3 mars 2020

Si vous répondez aux critères de sélection ci-dessus et que vous
souhaitez apparaître gratuitement dans l'annuaire, remplissez le
formulaire suivant et envoyez-le avec votre attestation de validation
de formation à arcad-lqe[a]envirobatgrandest.fr
Lien vers le formulaire d'inscription (pdf)
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